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MESURE DE L’AVIDITÉ DES IMMUNOGLOBULINES G 

SPÉCIFIQUES AU CYTOMÉGALOVIRUS PAR DOSAGE 

IMMUNOLOGIQUE MICROPARTICULAIRE EN 

CHIMILUMINESCENCE (RÉFÉRENCE – 2015.02.001) 
Avis d’évaluation 

1 INFORMATION GÉNÉRALE 

1.1 Demandeur : CHU Sainte-Justine 

1.2 Date de transmission de l’avis au ministre : 23 décembre 2015 

1.3 Date de publication de l’avis : 22 février 2016 

Mise en garde 

Le présent avis est fondé sur l’information scientifique et commerciale déposée par le 
demandeur ainsi que sur une recherche documentaire complémentaire selon les 
données disponibles au moment de l’évaluation de l’analyse par l’INESSS. 

Lecture externe et accompagnement scientifique 

La lecture externe et l’accompagnement scientifique sont des mécanismes utilisés par 
l’INESSS pour assurer la qualité de ses travaux. Les lecteurs externes et les experts 
accompagnateurs valident les aspects méthodologiques de l’évaluation, de même que 
l’exactitude du contenu, en fonction de leur domaine d’expertise propre. 

Pour le présent avis, l’experte consultée est la Dre Marie-Danielle Dionne, obstétricienne 
et gynécologue - médecine maternelle et fœtale, CHUM. 

2 ANALYSE ET TECHNIQUE ÉVALUÉE 

2.1 Nom de l’analyse 

Mesure de l’avidité des immunoglobulines G (IgG) spécifiques au cytomégalovirus (CMV) au 
moyen d’un dosage immunologique microparticulaire en chimiluminescence (CMIA – 
chemiluminescent microparticle immunoassay) 
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2.2 Description brève de l’analyse et précisions techniques et cliniques 

Le test d’avidité des IgG anti-CMV est utilisé afin de repérer une primo-infection chez la 
femme enceinte. L’avidité mesure la force de liaison (affinité fonctionnelle) des IgG anti-
CMV synthétisés en réponse à une infection. Les anticorps produits au cours de l’infection 
primaire ont une affinité plus faible pour l’antigène que dans le cas d’une infection non 
primaire. En effet, l’avidité des anticorps IgG augmente progressivement avec le temps 
après une immunisation. Ce phénomène est connu comme étant une maturation de la 
réponse immune humorale [Yang et al., 2014; Hazell, 2007]. Donc, les IgG de faible avidité 
sont une indication d’une infection récente (primaire), alors que les IgG de forte avidité sont 
une indication d’une infection antérieure récurrente ou d’une réinfection [Prince et Lape-
Nixon, 2014; Revello et Gerna, 2002; Grangeot-Keros et al., 1997]. 

La trousse Architect CMV IgG Avidity, d’Abbott Laboratories, permet d’effectuer un dosage 
immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) pour mesurer 
qualitativement et semi-quantitativement l’avidité des IgG anti-CMV dans le sérum ou le 
plasma humain. Brièvement, deux aliquotes de l’échantillon à tester sont incubées 
séparément : la première avec un antigène de CMV et la seconde avec un tampon sans 
l’antigène. La première réaction sert à éliminer les IgG de haute avidité par compétition 
avec l’antigène et la deuxième sert de référence pour la quantité totale d’IgG anti-CMV. 
Chacune des aliquotes est alors combinée avec des microparticules paramagnétiques 
couvertes d’un lysat de virus CMV. La quantité d’IgG anti-CMV liée aux particules 
magnétiques est mesurée en chimiluminescence par l’utilisation d’un anti-IgG humain 
couplé à l’acridinium (purifié à partir d’un modèle murin). 

La réaction de chimiluminescence qui en résulte est mesurée en unités de lumière relative 
(RLU – relative light units). L’avidité des IgG anti-CMV de l’échantillon est calculée en 
utilisant les mesures RLU des deux réactions : Avidité (%) = 100 x [1 – (Avidité 1 / Avidité 2)]. 
L’interprétation des résultats de la trousse, exprimés en pourcentage d’avidité des IgG anti-
CMV, est faite comme suit : 

 < 50 % : faible avidité 

 50 % à 59,9 % : avidité intermédiaire (zone grise) 

 ≥ 60 % : forte avidité 

Le fabricant recommande de répéter le test avec un deuxième échantillon à l’intérieur d’une 
période de temps appropriée lorsque les résultats se situent dans la zone grise, 
puisqu’aucune interprétation clinique ne peut être donnée. 

Utilisée conjointement avec l’analyse des taux d’IgM et d’IgG spécifiques au CMV, la 
détermination de l’avidité des IgG anti-CMV serait le meilleur outil pour dater l’infection 
primaire [Lumley et al., 2014], en particulier lorsque la séroconversion pendant la grossesse 
n’est pas disponible. 

2.3 Modalités d’administration du test 

Les échantillons sanguins seront recueillis au centre de prélèvement de l’établissement 
désigné ou dans les centres hospitaliers clients selon les modalités habituelles pour ce type 
d’échantillon. Ils seront acheminés au laboratoire central du centre désigné pour la 
réception et la réalisation de l'analyse. Selon le demandeur, le temps de réponse de 
l’analyse sera de 1 semaine. 
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Il est fortement suggéré que l’analyse soit effectuée entre la 12e et la 16e semaine de 
grossesse afin d’avoir une interprétation appropriée [Tung et al., 2012; Lazzarotto et al., 
2011]. En effet, une faible avidité des IgG CMV suggère une infection primaire ou aiguë alors 
qu’une avidité élevée durant cette période est un bon indicateur d’une infection antérieure. 
Si l’avidité est déterminée plus tard durant la grossesse (après 18 à 20 semaines de 
gestation), la sensibilité est radicalement réduite [Lazzarotto et al., 2011], puisqu’il est alors 
plus difficile de départager une infection primaire d’une infection secondaire. Une autre 
étude suggère également que la détection des anticorps contre CMV soit faite 
préférablement à la fin du 1er trimestre ou au début du 2e trimestre de la grossesse [Enders 
et al., 2013], puisqu’une augmentation des valeurs d’avidité a été observée avec le temps 
dans les spécimens analysés [Lumley et al., 2014; Grangeot-Keros et al., 1997]. 

2.4 Société ou développeur 

Abbott Ireland, Diagnostics Division (Irlande) 

2.5 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) 

Trousse Architect I System – CMV IgG Avidity Assay (Santé Canada, n° 71693, 1er mai 2009) 

2.6 Valeur pondérée : 47,39 

3 CONTEXTE 

3.1 Patients ciblés 

Femmes enceintes chez qui l’on suspecte une infection à CMV et enfants chez qui l’on 
pourrait soupçonner un CMV congénital dans un contexte de surdité dépistée tardivement 
(cas rarement rencontrés selon le demandeur). 

3.2 Description de la maladie visée 

Le CMV est un virus ubiquitaire de la famille des Herpesviridae [Hazell, 2007]. Les infections 
à CMV sont habituellement bénignes et asymptomatiques. Cependant, une infection 
contractée durant la grossesse comporte un risque de transmission in utero et peut causer 
des lésions fœtales à des degrés variables [ASPC, 2010]. Après une primo-infection, le CMV 
reste chez l’hôte à l’état latent avec des réactivations occasionnelles et des infections 
récurrentes. Les changements hormonaux associés à la grossesse peuvent conduire à la 
réactivation du virus [Tung et al., 2012]. 

Une infection primaire contractée durant la grossesse comporte un risque de transmission 
in utero de l’ordre de 30 % à 40 % [Yinon et al., 2010] et de 0,5 % à environ 2 % dans le cas 
d’une infection secondaire (réinfection ou réactivation) [Leruez-Ville et Ville, 2014; Johnson 
et Anderson, 2013]. Le risque d’infection à CMV congénitale augmente avec l’avancement 
de la grossesse [Tung et al., 2012; Revello et Gerna, 2002]. Selon le demandeur, le Québec 
ne possède pas de données statistiques précises relatives aux cas d’infection primaire au 
CMV contractée durant la grossesse. Toujours selon le demandeur, une étude réalisée au 
CHU Sainte-Justine et soumise pour publication estime l’incidence d’une séroconversion à 
CMV en cours de grossesse à 3,8 %. 

Les lésions fœtales causées par le CMV sont variables. La majorité (90 %) des nouveau-nés 
infectés in utero par le CMV sont asymptomatiques, mais 10 % à 15 % d’entre eux peuvent 
présenter des lésions neurosensorielles et autres anomalies congénitales de modérées à 
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graves de même qu’un retard de développement psychomoteur [Leruez-Ville et Ville, 2014; 
Yinon et al., 2010]. Les séquelles d’une infection congénitale sont plus graves lorsque la 
séroconversion maternelle survient durant le 1er trimestre [Revello et Gerna, 2002]. De 20 % 
à 30 % des bébés peuvent décéder des suites de ces complications durant leur premier mois 
de vie ou survivre avec des complications neurologiques [ASPC, 2010; Yinon et al., 2010].  

Aucun traitement efficace n’est actuellement disponible et l’option de l’interruption 
médicale de grossesse est offerte lorsqu’une infection fœtale est détectée par échographie 
ou amniocentèse, ou lorsque l’on détermine ou que l’on soupçonne qu’un fœtus est touché 
par cette infection [Yinon et al., 2010]. Les options de traitement pour une infection à CMV 
fœtale sont limitées, car des controverses demeurent quant à l’efficacité des traitements 
pharmacologiques [Coll et al., 2009]. En effet, les médicaments antiviraux ont des effets 
tératogènes potentiels et la toxicité bien connue de ceux-ci ne favorise pas leur usage 
durant la grossesse. 

3.3 Nombre d’analyses anticipées et de patients visés 

Le volume annuel d’analyses prévu pour les 3 prochaines années est d’environ 400. 

3.4 Spécialités médicales concernées 

Obstétrique et gynécologie, immunologie, infectiologie 

3.5 Données médico-administratives 

Au cours des dernières années, des analyses ont été envoyées au Public Health Ontario 
Laboratory (PHOL, Toronto). Toutefois, aucune donnée n’a été répertoriée auprès du MSSS 
pour ces envois hors Québec27. Selon le demandeur, le CHU Sainte-Justine envoie environ 
2 spécimens par mois au PHOL. Celui-ci utilise la technique ELISA, d’Euroimmun, pour 
l’analyse. 

3.6 Brève description de la situation actuelle 

La mise en évidence d’une séroconversion maternelle, c’est-à-dire l’apparition de novo 
d’IgG anti-CMV dans le sérum d’une femme enceinte qui était auparavant séronégative, 
constitue une référence diagnostique [Yinon et al., 2010; Revello et Gerna, 2002]. Toutefois, 
en pratique, le sérum prégrossesse n'est habituellement pas disponible pour déterminer 
une séroconversion. Le diagnostic clinique habituel d’une femme enceinte infectée par le 
CMV est le suivant : si la sérologie IgG anti-CMV et IgM anti-CMV est positive, une 
échographie est pratiquée pour évaluer la présence d’anomalies fœtales. Si c’est le cas, une 
amniocentèse s’impose. En l'absence d’anomalies fœtales (environ 15 % des fœtus infectés 
n’ont pas d’anomalies visibles à l'échographie28), l'amniocentèse peut être réalisée pour 
aider à déterminer si le fœtus est infecté. 

Le test établi comme étalon or pour le diagnostic d’une infection fœtale à CMV repose sur 
l’isolement et la culture du virus à partir du liquide amniotique [Tung et al., 2012; Yinon et 
al., 2010]. Le diagnostic de l’infection chez le nouveau-né peut être fait par la recherche de 
l’ADN du CMV dans l’urine et la salive ou par culture virale [Tung et al., 2012; Lazzarotto et 
al., 2011]. 

                                                           
27. Fichiers des analyses réalisées hors Québec - Bilans des exercices financiers 2012-2013 et 2013-2014, information fournie par le MSSS 
(20 octobre 2015). 
28. Information provenant de la Dre Marie-Danielle Dionne, obstétricienne et gynécologue - CHUM. 
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Différentes trousses commerciales sont disponibles pour mesurer l’avidité des IgG CMV. 
Trois d’entre elles sont homologuées au Canada. Elles utilisent des technologies en dosage 
immunologique : ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), dosage immunologique 
microparticulaire par chimiluminescence (CMIA) et ECLIA (electro-chemiluminescence 
immunoassay) [Guisasola et al., 2010; Revello et al., 2010].  

3.7 Brève description des avantages évoqués de l’analyse proposée 

Une infection primaire à CMV chez la femme enceinte comporte un risque de transmission 
in utero du virus, et donc de lésions fœtales. Le diagnostic différentiel entre une infection 
primaire et une infection secondaire est très important afin d'informer adéquatement la 
mère à propos des conséquences possibles sur le déroulement de sa grossesse et d'orienter 
la prise en charge optimale.  

La mesure de l'avidité IgG anti-CMV durant la grossesse permet de mieux estimer le 
moment de l'infection CMV primaire et ainsi de savoir si le fœtus est à risque élevé 
d'infection congénitale. Par exemple, cela permet aux patientes asymptomatiques dont 
l’échographie est normale et dont l’avidité est élevée d’éviter des investigations effractives 
pouvant comporter des risques pour le fœtus (p. ex. amniocentèse) [Hazell, 2007]. À cet 
égard, la mesure des IgM spécifiques au CMV ne permet pas de dater l'infection, puisque 
ceux-ci peuvent demeurer positifs 2 ans après l'infection primaire et peuvent redevenir 
positifs lors de la réinfection ou de la réactivation. 

La trousse Architect CMV IgG Avidity permet une analyse automatisée des échantillons. 
L’intervalle des valeurs d’avidité pour lesquelles l’interprétation est ambiguë est de 10 % 
comparativement à d’autres trousses commerciales utilisant d’autres méthodes et où cet 
intervalle est plus large (voir l’annexe A). 

4 DONNÉES PROBANTES 

4.1 Valeur diagnostique 

Datation de l’infection 

Une étude a démontré qu’un indice d’avidité (AI) des IgG-CMV ≤ 30 % suggère que 
l’infection primaire est récente (au cours des 3 derniers mois) alors qu’un AI > 60 % 
indiquerait que l’infection est antérieure ou alors secondaire [Grangeot-Keros et al., 1997]. 
Cette étude utilise une trousse d’immunoessai enzymatique indirect pour mesurer l’avidité 
des IgG CMV chez des groupes de femmes enceintes et elle présente les résultats en 
fonction de leur statut sérologique. Les résultats montrent que les femmes ayant une 
infection antérieure ou une réactivation du CMV présentent un AI moyen de 88 % et de 
92 % respectivement. 

Les données de validité clinique des différentes trousses commerciales disponibles 
relativement à la mesure de l’avidité des IgG-anti-CMV sont présentées au tableau 1. Trois 
études présentant des données de validité clinique pour la trousse à l’étude, Architect CMV 
IgG Avidity, ont été repérées [Revello et al., 2010; Curdt et al., 2009; Lagrou et al., 2009]. 

La première étude retenue avait pour principal objectif d’évaluer les performances de la 
trousse Architect comparativement à d’autres trousses commerciales. La sensibilité clinique 
a été vérifiée en mesurant l’avidité des IgG-anti-CMV d’échantillons sériques disponibles 
commercialement en 3 trousses et pour lesquels le moment du prélèvement 
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postséroconversion était documenté pour chaque femme. Tous les échantillons IgG-anti-
CMV positifs, prélevés à l’intérieur des 4 mois suivant la séroconversion, ont pu être évalués 
avec la trousse Architect sauf 1 en raison d’une non-réactivité (36/37). Tous les échantillons 
réactifs ont été catégorisés de faible avidité (sensibilité de 100 %, 36/36) [Curdt et al., 2009].  

La spécificité clinique a été vérifiée en mesurant l’avidité des IgG-anti-CMV à partir 
d’échantillons sériques IgG+/IgM- pour le CMV provenant de 312 femmes enceintes. Dans 
ce groupe, tous les échantillons d’avidité IgG élevée ont été considérés comme de vrais 
négatifs. Cette précaractérisation repose sur l’hypothèse que les échantillons IgG+ avec 
indice d’avidité (IA) élevé et IgM- proviennent de femmes dont l’infection est passée. Trois 
échantillons dont le pourcentage d’avidité se situait dans la zone grise d’Architect (50-60 %) 
ont été exclus. Les 309 échantillons restants ont été catégorisés IgG IA élevé (spécificité de 
100 %). En ce qui concerne la trousse Radim, la spécificité clinique était de 99,7 %.  

Une analyse de type ROC a été réalisée afin de confirmer les valeurs diagnostiques seuils, en 
termes d’indice d’avidité, pour la trousse Architect. Les échantillons utilisés dans le calcul 
des performances diagnostiques ont été repris. L’aire sous la courbe était de 1,0 (sensibilité 
et spécificité de 100 %) pour des valeurs seuils d’avidité se situant entre 45,1 % et 53,2 % 
[Curdt et al., 2009]. 

La deuxième étude qui a présenté des données de performance clinique pour la trousse 
Architect est celle de Revello et ses collègues [2010]. L’objectif était de comparer plusieurs 
trousses d’avidité IgG-anti-CMV entre elles au moyen d’une banque de 198 échantillons 
sériques prélevés consécutivement chez 65 femmes enceintes atteintes d’une infection 
primaire à CMV. L’infection primaire a été établie par la séroconversion IgG-anti-CMV dans 
56 cas et par l’analyse cinétique des IgM-anti-CMV, l’avidité des IgG-anti-CMV et la présence 
d’ADN viral dans le sang pour les 9 autres femmes.  

Dans le but d’évaluer la capacité des tests d’avidité IgG-CMV à discriminer les dates de 

l’infection primaire, les échantillons ont été regroupés en 3 catégories :  90 jours (n = 116), 
91 et 180 jours (n = 60) et >180 jours (n = 22). La distribution approximative des résultats 
d’IA faible, IA intermédiaire et IA élevé en fonction des 3 catégories d’échantillons, pour la 

trousse Architect, est la suivante :  90 jours (80 %, 15 %, 5 %), 91-180 jours (50 %, 20 %, 
30 %) et >180 jours (5 %, 25 %, 70 %).  

Une catégorisation identique obtenue avec au moins 5 trousses différentes a été observée 
pour 59,6 % des échantillons (118/198), démontrant ainsi la variabilité entre les diverses 
approches. En effet, le degré d’accord (exactitude) entre l’IA et la datation de l’infection 
primaire : 0-90 jours (IA faible), 90-180 jours (IA intermédiaire) et plus de 180 jours 
(IA élevé), tel qu’évalué au moyen du coefficient de corrélation kappa (κ), s’est avéré 
passable (κ = 0,28) pour la trousse Architect. Cinq des autres trousses évaluées avaient un 
accord plus élevé, et deux un accord moins élevé (voir tableau 1).  

La performance diagnostique de l’IA des IgG-anti-CMV a été évaluée au moyen d’une 
analyse de type ROC. Aucune des trousses de mesure de l’IA n’a été capable de bien 
catégoriser tous les échantillons sériques selon la date de l’infection primaire. Considérant 

l’importance de diagnostiquer une infection récente ( 90 jours), l’aire sous la courbe ROC 
de la trousse Architect était de 0,70, la plus faible derrière les trousses de Bio-Rad (0,74), 
DiaSorin (0,74), Diesse (0,78), Euroimmun (0,78) et Radim (0,84). 
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La troisième étude sélectionnée a présenté des données de sensibilité diagnostique d’un 
dosage de l’avidité des IgG-anti-CMV à partir de 94 échantillons sériques prélevés chez 
31 femmes enceintes dont la séroconversion a été documentée entre 2 semaines et 4 mois 
auparavant [Lagrou et al., 2009]. Aucun échantillon sérique testé moins de 3 mois suivant la 
séroconversion ne présentait un IA élevé, et cela, autant avec la trousse Architect (CMIA) 
qu'avec celle de Vidas (ELFA). Une série de 100 échantillons sériques IgG+/IgM- obtenus 
consécutivement a été utilisée pour déterminer la spécificité du test de l’avidité des IgG. 
Concernant la trousse Architect, l’IA était élevé (≥ 60 %) pour 98 échantillons (spécificité de 
98 %). Pour la trousse Vidas, l’IA était élevé (≥ 80 %) pour 76 échantillons (spécificité de 
76 %). À cet égard, les valeurs d’IA obtenues par Vidas se sont avérées plus faibles lorsque 
déterminées à partir d’un échantillon dont la concentration des IgG-anti-CMV était 

inférieure à 25 AU/ml (IgG-anti-CMV  25 AU/ml : IA moyen de 60,2 % contre > 25 AU/ml : 

IA moyen de 85,9 %; p  0,001). Ce phénomène n’a pas été observé avec Architect (IA 
moyen de 78,1 % contre 84,4 %, respectivement; p = 0,091). 

Risque de transmission d’une infection congénitale 

Les valeurs d’avidité des IgG par rapport aux conséquences cliniques fœtales ou néonatales 
causées par l’infection à CMV sont présentées au tableau 2. Les prévalences des cas 
d’infection à CMV congénitale et des morbidités sont plus élevées lorsque les valeurs des 
indices d’avidité (AI) sont faibles comparativement à des AI intermédiaires ou élevés. 

Ebina et ses collègues [2014] ont démontré un lien entre l’indice d’avidité des IgG-anti-CMV 
mesuré avant 28 semaines de grossesse est les infections congénitales. En effet, parmi les 
759 femmes pour qui le test IgG-anti-CMV était positif, 14 ont donné naissance à un enfant 
atteint d’une infection congénitale (1,8 %). L’avidité des IgG-anti-CMV maternels était 
significativement plus faible dans le groupe avec infection congénitale que dans le groupe 

sans infection (IA médian : 35,1 % contre 70,4 %; p  0,00001) [Ebina et al., 2014]. Une 
analyse de type ROC a été utilisée afin de déterminer la valeur d’IA qui permet une 
meilleure discrimination entre les cas avec et sans infection congénitale. C’est à un indice 

d’avidité  40 % mesuré avant 28 semaines que la sensibilité et la spécificité pour les cas 
d’infection congénitale sont les plus élevées, soit 88,9 % et 96,2 %, respectivement.  

L’étude de Sonoyoma abonde dans le même sens. L’avidité des IgG-anti-CMV maternels 
était significativement plus faible dans le groupe avec infection congénitale (n = 9) que dans 
le groupe sans infection (n = 41) (AI = 16 % vs 66 %; p = 0,0138). L’analyse de régression 
logistique multivariée réalisée dans cette étude démontre que l’avidité des IgG anti-CMV 
maternels est un facteur prédictif indépendant d’une infection à CMV congénitale 
(RC : 0,91; p = 0,0317) [Sonoyama et al., 2012].  

Combinaison avec d’autres paramètres 

L’utilisation combinée des analyses de taux d’IgM, d’IgG, d’avidité des IgG maternels et de 
l’ultrasonographie fœtale permet de repérer les fœtus infectés atteints de lésions graves. 
Cependant, elle ne permet pas la détection des fœtus infectés atteints uniquement d’une 
déficience auditive [Kaneko et al., 2013]. 

Dans une étude visant à déterminer si les résultats cliniques des tests prénataux chez les 
femmes enceintes à haut risque d’infection à CMV primaire peuvent prédire une infection 
congénitale, des facteurs de risque ont été évalués. La comparaison a été faite entre un 
groupe de femmes dont le bébé était atteint d’une infection congénitale et un groupe dont 
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le bébé n’en était pas atteint. L’analyse de régression logistique multivariée a démontré que 
l’avidité des IgG CMV maternels (RC 0,91; p = 0,0317) et la recherche des anomalies fœtales 
par ultrasonographie (RC 291,22; p = 0,0213) sont des facteurs prédictifs indépendants 
d’une infection à CMV congénitale [Sonoyama et al., 2012]. Autrement dit, lorsqu’une 
femme enceinte obtient un résultat faible d’avidité des IgG ou une ultrasonographie fœtale 
anormale, la probabilité d’une infection à CMV congénitale augmente significativement. 
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Tableau 1 Données de validité clinique 

Étude Trousse Sensibilité clinique  Spécificité clinique Autres paramètres 

Études qui ont examiné la trousse avec la technologie CMIA 

Curdt et al., 2009 
 
Sensibilité : 
N = 37 sérums 
commerciaux  
 
Spécificité : 
N = 312 sérums de 
femmes enceintes 
(IgG+, IgM-) 

Architect (CMIA) Sensibilité à la séroconversion 
0-4 mois : 100 % (36/36) 
 
1 échantillon non réactif 

IA ≥ 60 % 
100 % (309/309) 
 
3 échantillons avec IA entre 50 % 
et 60 %. 

AU-ROC 1,0 : valeur seuil d’avidité entre 45,1 % et 
53,2 % 

Radim (ELISA) Sensibilité à la séroconversion 
0-4 mois : 87,5 % (28/32) 
 
2 échantillons IA intermédiaire, 
2 élevé et 5 non réactifs 

IA élevé 
99,7 % (299/300) 
 
1 échantillon IA faible, 
11 intermédiaires et 1 non réactif 

AU-ROC 0,995 : pas de valeur seuil qui différencie 
les spécimens d’avidité faible et élevée 

Revello et al., 2010 
 
N = 198 sérums  
65 femmes enceintes 
avec CMV primaire 

Trousses commerciales : 
 
-Architect (CMIA) 
-Vidas (ELFA) 
-Platelia (ELISA) 
-Liaison (CLIA) 
-Diesse (ELISA) 
-Euroimmun (ELISA) 
-Radim (ELISA) 
-Technogenetics (ELISA) 

AU-ROC (≤ 90 jours, infection 
récente) :  
 
-Architect : 0,70 
-Vidas : 0,60 
-Platelia : 0,74 
-Liaison : 0,74 
-Diesse : 0,78 
-Euroimmun : 0,78 
-Radim : 0,84 
-Technogenetics : 0,61 

AU-ROC (≥ 180 jours, infection 
passée) : 
-Architect : 0,79 
-Vidas : 0,72 
-Platelia : 0,76 
-Liaison : 0,74 
-Diesse : 0,87 
-Euroimmun : 0,72 
-Radim : 0,85 
-Technogenetics : 0,54 

Exactitude (valeur Kappa) :  
 
-Architect : 0,28 (passable) 
-Vidas : 0,18 (faible) 
-Platelia : 0,37 (passable) 
-Liaison : 0,37(passable) 
-Diesse : 0,40 (modéré) 
-Euroimmun : 0,48 (modéré) 
-Radim : 0,43 (modéré) 
-Technogenetics : 0,15 (faible) 

Lagrou et al., 2009 
 
Sensibilité :                 
N = 94 sérums, 
31 femmes enceintes 
avec CMV primaire  

Spécificité :                
N = 100 sérums de 
femmes enceintes 
(IgG+, IgM-) 

 

 

 

Architect (CMIA) Sensibilité à la séroconversion 
0-3 mois : 100 % (94/94) 

IA ≥ 60 % 
98 % (98/100) 

La concentration des IgG-anti-CMV inférieure ou 
supérieure à 25 AU/ml n’influe pas sur l’IA :  
IA moyen = 78,1 % contre 84,4 %, 
respectivement; p = 0,091 

Vidas (ELFA) Sensibilité à la séroconversion 
0-3 mois : 100 % (94/94) 

IA ≥ 80 % 
76 % (76/100) 

La concentration des IgG-anti-CMV inférieure ou 
supérieure à 25 AU/ml influe sur l’IA :  
IA moyen = 60,2 % contre 85,9 %, 

respectivement; p  0,001  
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Étude Trousse Sensibilité clinique  Spécificité clinique Autres paramètres 

Études qui ont examiné les trousses avec d’autres technologies 

Ebina et al., 2014 
(Japon) 

Siemens (EIA) Avec valeur seuil d’AI = 40 % : 
sen = 64,3 % et spe = 96,1 % pour la prédiction d’une infection à CMV 
congénitale. 
 
Avec valeur seuil d’AI = 40 % chez patientes < 28 sem. de grossesse : 
sen = 88,9 %, spe = 96,2 %, VPP = 27,6 %, VPN = 99,8 % et 
précision = 96,1 % 

Avidité IgG à prédire une infection à CMV 
congénitale 
AUC-ROC : 0,802 

Enders et al., 2013 
(Allemagne) 

Vidas (EIA) AI < 20 % (12 dernières sem.) :  
VPP 98,2 % (54/55) 
AI < 40 % (20 dernières sem.) : 
VPP 93,4 % (99/106)  

AI entre 40-55 % (12 dernières 
sem.) : 
VPN 88,2 % (15/17) 

 

RecomBlot (immunoblot 
assay) 

6-8 dernières sem. : 
VPP 100 % (18/18)  
14 dernières sem. : 
VPP 96,9 % (31/33) 

6-8 dernières sem. : 
VPN 87,5 % (14/16) 

 

Grangeot-Keros et 
al., 1997 
(France) 

Enzygnost-CMV IgG 
(indirect enzyme 
immunoassay) 

  Valeur moyenne d’avidité vs datation de 
l’infection 
AI ≤ 30 % : séroconversion maternelle n’a pas été 
documentée durant le 1

er
 trimestre 

AI 30 % : séroconversion maternelle bien 
documentée 
AI 88 % : infection antérieure 
AI 92 % : après une réactivation du CMV 

Rajasekariah et al., 
2013 
(Australie) 

RecomBlot (immunoblot 
assay) 

Spécimens d’avidité faible 
Sen : 94,1 %  
VPP : 100 % 
Spécimen d’avidité élevée 
Sen : 100 % 
VPP : 97,1 % 

 L’accord entre la sérologie conventionnelle et 
RecomBlot est de 65 % pour le diagnostic de 
l’infection à CMV primaire (dont AI < 40 %). 

Vauloup-Fellous et 
al., 2014 
(France) 

Elecsys (ECLIA)  
 
2 sites d’étude : 
Paris-Clamart (France) et 
Bologne (Italie 

Infection primaire 
91,3 % (n = 25) et 96,1 % (n = 93) 
Infection antérieure 
100 % (n = 57) et 90,9 % (n = 50) 

Infection primaire 
92 % (n = 25) et 96,8 % (n = 93) 
Infection antérieure 
89,5 % (n = 57) et 80 % (n = 50) 

 

Sigles et abréviations : AI : indice d’avidité (des IgG); AUC-ROC : aire sous la courbe ROC (Receiver Operating Characteristic); sem. : semaine; sen : sensibilité; spe : spécificité 
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Tableau 2 Conséquences cliniques fœtales ou néonatales de l’infection à CMV en fonction des 
valeurs d’avidité des IgG maternels 

Étude Avidité des IgG 
maternels 

Infection 
congénitale 

Conséquences cliniques fœtales ou néonatales 

Chakravarti et al., 
2007 

AI < 40 % 26 % (13/50) Hépatomégalie et jaunisse 69,2 % (9)  
Dommages du système nerveux central 30,8 % (4), dont 2 décès 

Ebina et al., 2014 
 

AI < 40 % 23,7 % (9/38) Asymptomatique (5) 
Hépatosplénomégalie (4) 
Calcification intracrânienne (3) 
Ventriculomégalie (3) 
Retard de croissance fœtale (3) 
Thrombocytopénie (2) 
Rétinite (2)  
Microcéphalie (1) 
Ascites (1) 

AI > 40 % 0,7 % (5/721) 

Leruez-Ville et al., 
2013 
 

AI faible 36,5 % (15/41) Asymptomatiques à la naissance (8) 
Perte auditive (2) 
Lésions cérébrales graves et interruption de grossesse (4) 
Avortement spontané (1) 

AI 
intermédiaire 

6,4 % (2/31) Asymptomatiques à la naissance (1) 
Lésions cérébrales graves et interruption de grossesse (1) 

Sonoyama et al., 
2012 

AI ≤ 30 % 50 % (5/10) Anomalies fœtales (3) 

AI > 30 % 10 % (4/40) Anomalies fœtales (3) 

4.2 Valeur pronostique 

Aucune étude n’a été retenue, puisque cette analyse n’a pas pour objectif de prévoir 
l’évolution de la maladie ou d'anticiper un changement futur de l’état de santé. 

4.3 Valeur thérapeutique 

Aucune étude n’a été retenue, puisque cette analyse n’a pas pour objectif d’orienter ou de 
modifier les choix de traitement. 

4.4 Validité analytique 

Les performances analytiques de la trousse Architect sont présentées aux tableaux 3 et 4. 
Elles proviennent de sa monographie. Les caractéristiques des trousses commerciales sont 
présentées à l’annexe A. 

4.5 Données fournies par le demandeur 

Données locales 

Une étude de validation29 de la trousse Architect CMV IgG Avidity a été réalisée avec 
37 échantillons sériques dont le délai entre l’infection et le prélèvement était connu ou 
documenté. Les délais de moins de 4 mois sont classés comme des infections récentes 
(faible avidité, n = 6 spécimens) alors que ceux de plus de 4 mois sont considérés comme 
des infections anciennes (forte avidité, n = 31 spécimens). La sensibilité et la spécificité sont 
de 100 %. 

 

                                                           
29. Rapport de vérification de la trousse CMV IgG avidité au CHU Sainte-Justine (envoyé par le demandeur le 23 juillet 2015). 
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Contrôle interne de la qualité 

Les mécanismes internes de contrôle de la qualité qui seraient mis en place par le 
demandeur sont : 

 Présence d'un contrôle positif et négatif chaque jour durant lequel l'analyse est 
réalisée; 

 Suivi des contrôles à l'aide du programme Unity Real Time; 

 Validation des analyses par un médecin microbiologiste. 

Contrôle externe de la qualité 

Actuellement, il n'existe pas d'instrument commercial de contrôle externe de la qualité au 
Canada ou aux États-Unis. Le College of American Pathologists (CAP) n'offre pas encore 
cette analyse. Le demandeur indique qu’il pourrait communiquer avec le laboratoire de 
santé publique de l'Ontario afin de faire des échanges comme il l'a déjà fait concernant les 
tests sérologiques pour les bactéries Bartonella30. 

 

                                                           
30. Les espèces du genre Bartonella sont des bactéries Gram négatif. 
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Tableau 3 Précision (répétabilité et reproductibilité) des trousses de détection de l’avidité des IgG pour CMV 

Étude 

(pays) 

Trousse 

(méthode) 
Spécimens et nombre 

Valeur 
d’avidité 

(%) 

Intraessai Précision combinée* 

CV (%) 
Écart-type 
relatif (%) 

CV (%) 
Écart-type relatif 

(%) 

Abbott 
Laboratories, 2008 
(Irlande) 
Monographie de la 
trousse 

Architect (CMIA) 

Zone grise : 4 essais 50,0 – 59,9   14  

Contrôle AI faible : 288 25,5 8,59 2,19 9,46 2,41 

Contrôle AI élevé : 288 80,8 0,89 0,72 1,10 0,89 

Spécimens humains : 96 57,1 2,38 1,36 3,32 1,90 
Sigles et abréviations : AI : indice d’avidité (avidity index); CMIA : dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence; CV : coefficient de variation 
*Coefficient de variation total pour la précision : comprend l’intraessai, l’interessai et l’inter-day. 

Tableau 4 Sensibilité, spécificité et interférences des trousses de détection de l’avidité des IgG pour CMV 

Étude 
(pays) 

Trousse 
Sensibilité 
analytique 

Spécificité 
analytique 

Interférences / notes 

Abbott 
Laboratories, 2008 
(Irlande) 
Monographie de la 
trousse 

Architect 
(CMIA) 

97,3 % (36/37)* 
Phase aiguë de 

l’infection 

100 % (399/399)* 
Chez femmes 

enceintes 

-Aucune interférence observée chez les spécimens témoins et les 
spécimens d’avidité faible ou élevée pour : bilirubine, triglycérides, 
protéines, globules rouges, hémoglobines. 
-Interférences potentielles sur des spécimens de patients atteints de 
maladies non reliées à l’infection à CMV (surtout avec une avidité 
élevée). 

Sigles et abréviations : AI : indice d’avidité; CMIA : chemiluminescent microparticule immunoassay; N : nombre de spécimen 
*Sensibilité et spécificité de la trousse Architect comparativement à une autre trousse commerciale non identifiée. 
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5 IMPACTS BUDGÉTAIRES 

N’ont pas été analysés. 

6 ENJEUX ORGANISATIONNELS, ÉTHIQUES, SOCIAUX ET JURIDIQUES 

Un algorithme utilisant une réactivité IgM CMV comme critère pour tester l’avidité IgG CMV 
de repère pas tous les sérums de faible avidité, et ceux manquants peuvent être des cas 
d’infection aiguë à CMV [Prince et al., 2014]. Par ailleurs, la combinaison des analyses du 
taux d’IgM CMV et d’une faible avidité des IgG anti-CMV n’indique pas toujours une 
infection primaire à CMV [Lumley et al., 2014]. Or, cette possibilité doit être considérée lors 
des conseils thérapeutiques et avant de prendre la décision d’entreprendre d’autres tests 
diagnostiques effractifs. Enfin, même si une infection congénitale est confirmée, le 
pronostic fœtal est difficile à établir [Yinon et al., 2010; Coll et al., 2009]. 

Une bonne performance des tests diagnostiques et de confirmation ainsi qu’une 
interprétation correcte des résultats et des conseils thérapeutiques appropriés donnés par 
un médecin spécialiste peuvent réduire significativement le taux des interruptions de 
grossesse non nécessaires [Lazzarotto et al., 2011; Coll et al., 2009] ou les risques médicaux 
pour le fœtus à la suite d’interventions effractives. 

7 POSITIONS OU ORIENTATIONS D’AUTRES ORGANISATIONS 

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) propose un algorithme pour 
le diagnostic prénatal de l’infection à CMV congénitale (voir annexe B), qui utilise l’analyse 
de l’avidité des IgG en combinaison avec la détection des IgM spécifiques [Yinon et al., 
2010]. 

Des lignes directrices proposées par un consensus d’experts internationaux en obstétrique, 
gynécologie et néonatalogie convergent vers des directives similaires [Coll et al., 2009]. 
L’analyse de l’avidité IgG anti-CMV est recommandée lorsqu’il y a présence d’IgM afin de 
repérer une infection primaire ou pour confirmer les résultats non concluants d’une 
séroconversion des IgG. 

8 SYNTHÈSE DE L’ÉVALUATION 

1. La mesure de l'avidité des IgG spécifiques au CMV durant la grossesse permet de 
confirmer les résultats sérologiques afin d’évaluer le risque d’infection et d'orienter les 
patientes vers les interventions appropriées. Elle aurait le potentiel de diminuer le recours 
à des interventions effractives. Cette analyse serait complémentaire aux analyses des IgG 
et des IgM spécifiques aux CMV. 

2. L’analyse sert à la datation et à l’évaluation du risque d’infection. L’avidité des IgG-anti-
CMV permet de distinguer une infection primaire d’une infection antérieure lorsque 
l’analyse est effectuée au moment opportun (avant 4 mois). La prévalence des cas 
d’infection à CMV congénitale et de la morbidité fœtale ou néonatale est plus élevée 
lorsque les valeurs des indice d’avidité (AI) sont faibles comparativement à des AI 
intermédiaires ou élevés. L’utilisation combinée des analyses d’IgM, d’IgG, d’avidité des 
IgG maternels et de l’ultrasonographie fœtale permet de reconnaître les fœtus infectés 
ayant des lésions graves. 
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Les données de validité analytique de la trousse Architect sont tirées de sa monographie. 
La sensibilité et la spécificité sont > 97 %. Les coefficients de variation sont ≤ 14 %.  

3. Une bonne performance des tests diagnostiques et de confirmation ainsi qu’une 
interprétation correcte des résultats et des conseils thérapeutiques appropriés peuvent 
réduire significativement le taux des interruptions de grossesse non nécessaires ou les 
risques médicaux pour le fœtus à la suite d’interventions effractives. 

4. La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada et un consensus d’experts 
proposent l’analyse de l’avidité des IgG spécifiques au CMV, en combinaison avec l’analyse 
des IgM, pour le diagnostic prénatal afin de repérer une infection primaire ou de confirmer 
les résultats d’une séroconversion des IgG. 
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9 RECOMMANDATION DE L’INESSS 

Mesure de l’avidité des immunoglobulines G spécifiques au 

cytomégalovirus par dosage immunologique microparticulaire en 

chimiluminescence 

La recommandation de l’INESSS 

 Introduction de l’analyse dans le Répertoire 

 Refus d’introduction de l’analyse dans le Répertoire 

 Maintien de l’analyse dans le Répertoire 

 Retrait de l’analyse du Répertoire 

Précisions accompagnant la recommandation 

 Un suivi prospectif de l’analyse est recommandé. 
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ANNEXE A 
Caractéristiques des trousses commerciales 

FABRICANT NOM DE LA TROUSSE HOMOLOGATION MÉTHODE 
INTERPRÉTATION DES INDICES D’AVIDITÉ 

FAIBLE  INTERMÉDIAIRE FORT 

TROUSSES HOMOLOGUÉES PAR SANTÉ CANADA (AU 31 JUILLET 2015) 

Abbott Diagnostics 
(Ireland) 

Architect CMV IgG avidity Santé Canada 71693 
(2009-05-01) 

CMIA (chemiluminescent 
microparticule immunoassay) 

< 50 % * 50,0 % – 59,9 %* ≥ 60 %* 

Roche Diagnostics 
(Suisse) 

Cobas (et Elecsys) CMV IgG 
Avidity  

Santé Canada 88527 
(2012-03-30) 

ECLIA (electro-chemiluminescence 
immunoassay) 

< 45 % * 45,0 % – 54,9 %* ≥ 55 %* 

Euroimmun 
Medizinische 
labordiagnostika AG 
(Allemagne) 

Avidity Anti-CMV ELISA (IgG) Santé Canada 84902 
(2011-01-18) 

ELISA (Enzyme-linked 
immunosorbent assay) 

< 40 %‡ 
< 45 %† 

40 % – 60 %‡ 
45 % – 55 %† 

> 60 %‡ 
> 55 %† 

AUTRES FABRICANTS, TROUSSES NON HOMOLOGUÉES PAR SANTÉ CANADA (AU 31 JUILLET 2015) 

BioMérieux 
(France) 

VIDAS CMV IgG Avidity II Code fabricant 
413557 

ELFA (Enzyme-linked fluorescent 
assay) 

< 0,2‡€ 0,2 – 0,8‡€ > 0,8‡€ 

BioMérieux 
(Allemagne) 

VIDAS CMV IgG avidity EIA  EIA (enzyme immunoassay) < 40 %§ 40 % – 55 %§ > 55 %§ 

Bio-Rad 
(France) 

Platelia CMV IgG avidity  ELISA < 40 %†‡ 40 % – 55 %†‡ > 55 %†‡ 

DiaSorin 
(Italie) 

LIAISON CMV IgG Avidity II Code fabricant 
310765 
(usage hors des É-U 
et du Canada) 

CLIA (chemiluminescent 
immunoassay) 

< 21 %† 
< 0,2‡€ 

21 % – 30 %† 
0,2 – 0,3‡€ 

> 30 %† 
> 0,3‡€ 

DiaSorin 
(Italie) 

CMV IgG avidity EIA  EIA ¥ ¥ ¥ 

Focus Diagnostics 
(Quest Diagnostics) 
(Californie, États-
Unis) 

Cytomegalovirus (CMV) IgG 
Avidity ELISA 

Code fabricant 42600 ELISA    

Institut Virion-
Serion 
(Allemagne) 

2 trousses d’usage conjoint : 
SERION ELISA classic CMV 
Avidity Regeant 
SERION ELISA classic CMV IgG 

Code fabricant 
B109AVID et 
ESR109G 

ELISA    
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FABRICANT NOM DE LA TROUSSE HOMOLOGATION MÉTHODE 
INTERPRÉTATION DES INDICES D’AVIDITÉ 

FAIBLE  INTERMÉDIAIRE FORT 

Radim 
(Italie) 

CMV Avidity IgG EIA  EIA < 45 %† 45 % – 55 %† > 55 %† 

Cytomegalovirus IgG avidity  ELISA < 35 %‡ 35 % – 45 %‡ > 45 %‡ 

Diesse 
(Royaume Unis) 

Cytomegalovirus IgG avidity  ELISA < 30 %‡ 30 % – 40 %‡ > 40 %‡ 

Technogenetics 
(Italie) 

BEIA CMV IgG Avidity  ELISA < 25‡ 25 – 45‡ > 45‡ 

Autobio Diagnostics 
(Chine) 

Autobio CMV IgG Avidiy  ELISA £ £ £ 

Behring 
(Allemagne) 

Enzygnost-CMV IgG  Indirect enzyme immunoassay ¢ ¢ ¢ 

Mikrogen diagnostik 
(Allemagne) 

RecomBlot CMV IgG Avidity  Immunoblot assay ¥ § ¥ § ¥ § 

*Information tirée de la monographie 
† Guisasola et al., 2010 
‡ Revello et al., 2010 
¥ Rajasekariah et al., 2013 
§ Enders et al., 2013 
€ Leruez-Ville et al., 2013 
¢ Grangeot-Keros et al., 1997 
£ Yang et al., 2004 
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ANNEXE B 
Algorithme clinique pour le diagnostic prénatal de l’infection à 

CMV durant la grossesse 

Algorithm for prenatal diagnosis of congenital CMV 

 

Le schéma ci-dessus est présenté uniquement à titre indicatif. Il est tiré de Yinon et al., 2010. 
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